Revue d’histoire des mathématiques,
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LE COMPENDIUM DU 5e LIVRE DES
ÉL ÉMENTS D’EUCLIDE DE FRANCESCO MAUROLICO
Jean-Pierre SUTTO (*)

RÉSUMÉ. — Dans son compendium des Éléments d’Euclide, Francesco Maurolico
modiﬁe la théorie des proportions. Le Sicilien concentre ses eﬀorts sur les égalités des
rapports du Livre 5 et cherche à faire disparaı̂tre les manipulations sur les équimultiples.
Il fonde son travail sur l’individualisation des rapports  nommés  — de nombre à
nombre — et sur la constante confrontation entre rapports quelconques et rapports
nommés. L’article présente le manuscrit et les circonstances de son écriture, pointe
dans l’œuvre de Maurolico d’autres occurrences relatives à la théorie des proportions,
analyse le 5e livre du compendium en insistant sur les modiﬁcations apportées, en
donne l’édition ainsi que la traduction française.
ABSTRACT. — MAUROLICO’S COMPENDIUM OF THE 5TH BOOK OF
EUCLID’S ELEMENTS. — In his compendium of Euclid’s Elements, Francesco Maurolico modiﬁes the theory of proportions. The Sicilian concentrates on equalities of
ratios of Book 5 and tries to avoid handling of equimultiples. He concentrates on isolating “named” ratios — of a number to a number — and he constantly compares ratios
and named ratios. The paper presents the manuscript and the circumstances of its
writing, singles out Maurolico’s works to ﬁnd other occurences related to the theory of
proportions, analyzes the 5th book of the compendium insisting on the modiﬁcations,
gives the edition as well as the French translation.

Quand Francesco Maurolico traite une question mathématique, aussi
théorique et complexe soit-elle, le résultat est souvent original. Quand de
surcroı̂t, lors de l’écriture d’un compendium des Éléments d’Euclide, la
question concerne la théorie des proportions du 5e livre, les modiﬁcations
inédites apportées se révèlent étonnantes. Outre l’intérêt du texte proprement dit, trois points nous ont semblé remarquables pour qu’il soit l’objet
(*) Texte reçu le 15 septembre 1999, révisé le 5 septembre 2000.
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d’un commentaire et d’une édition partielle 1 :
• Les mathématiciens latins du Moyen Âge et de la Renaissance traitant cette épineuse question sont assez rares pour que chaque contribution
soit examinée avec intérêt.
• Si l’on se réfère à tous les autres écrits connus de Maurolico relatifs
aux proportions, ce compendium est une singularité. Aucun autre écrit
ressemblant de près ou de loin à ce que nous verrons dans ce texte ne
nous est connu à ce jour.

Les modiﬁcations apportées apparaissent dans un genre d’écriture
mathématique particulier, le compendium, et l’on peut se demander si le
genre littéraire n’a pas inﬂué, autant dans la présentation que sur le fond,
sur les idées que l’on y découvre.
•

1. LE MANUSCRIT

Le compendium des Éléments d’Euclide écrit par Maurolico nous est
conservé dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale à Paris, sous
la cote Par. Lat. 7463. Le manuscrit fait partie d’un groupe de 14 autographes que la bibliothèque possède. Ce groupe est la plus importante
collection de manuscrits du mathématicien italien. On ne sait pas comment ces manuscrits sont arrivés à Paris, mais ils semblent y être au moins
depuis 1679, date à laquelle le bibliothécaire Étienne Baluze publie des
fragments inédits du manuscrit du Sicanarum rerum compendium, une
histoire de la Sicile écrite par Maurolico et publiée la première fois en
1562 [Moscheo 1988, p. 147–148]. Une description complète du manuscrit
a été faite par R. Moscheo dans son Francesco Maurolico tra Rinascimento
e scienza galileiana. Materiali e ricerche [Moscheo 1988, p. 175–180]. Ce
manuscrit est dans la norme des manuscrits autographes de Maurolico :
c’est un carnet de 110×158 mm dont la couverture est faite d’un parchemin médiéval. Il contient les Livres 1 à 10 des Éléments, dont trois
versions du Livre 2 et de longues variantes et digressions relatives au
Livre 10, ainsi qu’un court passage sur les solides réguliers lié quant à
lui au Livre 13. 2 Il s’agit bien d’un compendium : chaque livre comprend
1

L’édition du 5e livre de ce compendium et une traduction française se trouvent en
ﬁn d’article.
2

[Maurolico ms 1567] se compose comme suit : folios 2r–5r : Livre 1 ; 5v–6v : Livre 2 ;
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quelques folios, les démonstrations sont faites de quelques courtes lignes,
voire quelques mots. Beaucoup ne sont que des listes des propositions
nécessaires pour la démonstration, d’autres de simples schémas. L’écriture
et les quelques ﬁgures sont assez soignées. Le manuscrit comporte peu de
ratures mais quelques ajouts, soit en marge, soit dans les interlignes. Le
Livre 10 est beaucoup plus long que les autres livres : 22 folios et 10
folios supplémentaires de variantes et remarques relatives aux irrationnels
euclidiens. Les trois versions du Livre 2 diﬀèrent principalement par les
démonstrations de la première partie, consacrée aux relations entre segments d’une droite et les carrés et rectangles dont les côtés sont ces segments. Les démonstrations de la première version ne contiennent que les
références des propositions nécessaires, celles de la deuxième des schémas,
celles de la troisième des exemples numériques. Ces variations de forme, en
particulier la tendance à substituer des schémas à des démonstrations plus
verbeuses, sont fréquentes dans les travaux de Maurolico, et mériteraient
d’ailleurs une étude à elles seules. Aucune indication sur la raison d’être
de ces diﬀérentes versions n’est présente dans le manuscrit.
Maurolico a pour habitude de toujours dater soigneusement chacun de
ses travaux. Le compendium a ainsi été écrit, sans qu’il puisse y avoir
d’ambiguı̈té, en 1567 — le mathématicien a alors 73 ans. Le premier
livre porte la date du 28 janvier 1567. Le dixième et dernier porte la
date du 11 mars 1567. Les Livres 2 à 9 s’échelonnent entre le 2 et le
22 février, toutefois sans plus d’indication de l’année. On trouve ainsi un
simple  6 février  à la ﬁn du Livre 5. Quelques ajouts sont plus tardifs : le
dernier, une des versions du Livre 2 est daté du 29 janvier 1570 [Maurolico
ms 1567, fol. 5r ; 43r ; 54v].
La production littéraire de Maurolico à cette époque n’est plus aussi
importante que par le passé. La période la plus productive de la carrière
du Sicilien est sans conteste celle qui a pour cadre le patronage de la
famille Ventimiglia, famille sicilienne de haute naissance ayant à l’époque
d’importantes charges administratives et militaires. Elle va approximativement de 1540 à 1560, date du décès de Simone Ventimiglia, et on peut
penser qu’en termes de publications, ce mécénat n’a pas été à la hauteur
7r–8v : 2e version des démonstrations du Livre 2 ; 9r–10r : Livre 3 ; 10v–11v : Livre 4 ;
12r–15r : Livre 5 ; 15v–18v : Livre 6 ; 19r–22r : Livre 7 ; 22v–26v : Livre 8 ; 27r–32v :
Livre 9 ; 33r–49r et 50v–51r : Livre 10, variantes et digressions ; 49v–50r : passage sur
les solides réguliers ; 52r–54v : 3e version du Livre 2.
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du talent du mathématicien. La chronologie des travaux du Sicilien montre, après 1560 et plusieurs tentatives avortées de publier son œuvre, une
production assez clairsemée [Clagett 1974], [Moscheo 1988, p. 505–528].
Maurolico semble se tourner vers l’écriture de compendiums, épitomés
et autres  brevaria 3 , et la forte prépondérance de ce type de travaux
doit sans doute être associée aux activités d’enseignement de Maurolico à
cette époque. Malheureusement, les informations sur le sujet manquent.
On sait toutefois que quelques années plus tard, le 9 novembre 1569, le
mathématicien signe un engagement très oﬃciel devant notaire et devant
les notables parmi les plus importants de Sicile, pour enseigner au collège
jésuite de Messine. Un an plus tard le Père jésuite Girolamo Domenec,
nouveau Provincial de Sicile, écrit au Général de l’ordre Francesco Borgia et lui fait part du désir de Maurolico que le célèbre mathématicien
Christoph Clavius vienne en Sicile pour l’aider à terminer un compendium
nécessaire à l’enseignement au collège :
 Il y a ici une personne très versée dans les mathématiques et très âgée
qui a composé de nombreux ouvrages dans cette discipline. Nous l’avons
persuadée de composer un compendium mathématique des choses les plus
nécessaires, aﬁn qu’on puisse le lire dans peu de temps, et il en a déjà fait
une bonne partie. Il souhaiterait que le Père Clavius vienne pour quelques
mois pour achever ce projet 4 .
Clavius ne viendra à Messine que quatre ans plus tard. Il serait
hasardeux d’identiﬁer le compendium dont il est question dans cette lettre
parmi la longue liste des compendiums écrits par Maurolico. Retenons que
3

En 1564, Maurolico écrit un compendium du 12e livre des Éléments ; en 1565 un
court traité sur la quadrature du conoı̈de parabolique ; en 1567, la même année que son
compendium des Éléments, des notes sur la sphère commune (celle de Sacrobosco), un
Computus ecclesiasticus, des notes sur l’Almageste, dont il tire une version abrégée ; en
1569, il continue à travailler sur un opuscule de gnomonique, puis écrit un petit traité
d’algèbre dans l’unique but de réduire les règles de position médiévales de six à quatre ;
en 1571, il écrira encore un épitomé ayant pour objet les sphériques. Cette époque est
aussi celle des Index lucubrationum – à partir de 1568 –, des listes récapitulatives de
ses travaux qui sonnent surtout aujourd’hui comme des tentatives pour faire connaı̂tre
son œuvre à ce moment encore pour la plupart inédite.
4  Aqui hay una personna muy señalada en mathematicas y ya de mucha edad que
ha compuesto muchas obras en estas faculdad y hemos le persuadido que hiziesse un
compendio destas mathematicas de las cosas mas necessarias para que en breve se
pudiesse leer y asi ha hecho ya buona parte dello ; dezearia que veniesse el P. Clavio
poro un poco meses par acabar deste desenyo  [Scaduto 1949, p. 138].
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l’enseignement et le collège jésuite en particulier semblent être demandeurs
de ce genre d’ouvrage. Le plus intéressant n’est peut-être pas tant de
constater la grande quantité de compendiums dans la production de
Maurolico, en particulier à l’époque de l’écriture de celui des Éléments,
que de vériﬁer comment le choix d’un compendium, en tant que genre
littéraire mathématique, peut ne pas être indiﬀérent. La caractéristique
de ce genre de travail semble être double. Premièrement : la brièveté. Elle
est cependant une caractéristique générale, commune à tous les travaux
du Sicilien. La brièveté d’un compendium sera simplement accentuée.
Ensuite, le but semble être de présenter les principaux résultats d’une
œuvre, en tout cas les résultats jugés indispensables par celui qui écrit
le compendium. Le respect de la structure initiale de l’œuvre semble
alors moins essentiel. Le cas de Maurolico pourrait être considéré encore
quelque peu marginal. On connaı̂t les libertés que se donne Maurolico
dans ses éditions. Les démonstrations sont toujours réécrites et il n’hésite
jamais à ajouter des propositions, à joindre ses propres considérations ou
celles d’autres mathématiciens s’il les juge nécessaires à l’objet de l’édition,
dans un souci d’exhaustivité qui est aussi une des marques principales du
mathématicien. L’auteur défend par ailleurs son intérêt pour ces courts
travaux dans une lettre qu’il écrit au vice-roi de Sicile Juan de Vega
en 1556 [Moscheo 1998, p. 287–306]. Il y indique qu’il  ne lit pas une
œuvre, sans en tirer un épitomé, ou des choses dignes d’être notées, et sans
écrire les observations ou remarques nécessaires sur quelques obscurités .
Son modèle à ce propos est Pline et l’Histoire naturelle. Maurolico ne
comprend pas comment il pourrait  nuire , s’il devait donner des épitomés
d’Euclide, de Théodose, de Ménélaüs, etc.
Comparé aux nombreuses libertés prises par l’éditeur, le genre compendium donne à Maurolico encore un degré de liberté supplémentaire.
Dans le cas du compendium des Éléments, cela se traduit par une certaine restructuration, une réorganisation des livres et des propositions qui
traitent de la théorie des proportions. Il convient maintenant de dire que
Maurolico est aussi l’auteur d’une édition plus classique d’Euclide [Maurolico ms 1534], dans le sens où celle-ci ne comporte que relativement peu
de modiﬁcations par rapport aux éditions de l’époque.
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2. MAUROLICO ET LA THÉORIE DES PROPORTIONS

À la Renaissance, deux éditions d’Euclide se font concurrence : celle
médiévale de Campanus de Novare et celle de Bartolomeo Zamberti
traduite à partir d’un manuscrit grec. Les deux éditions présentent des
diﬀérences, à tel point que l’on publie régulièrement les deux versions
ensemble, les propositions de l’une imbriquées dans celles de l’autre.
Éditeur de la plupart des textes mathématiques des Anciens, Maurolico
s’est bien entendu intéressé aux Éléments d’Euclide. Écrite en 1534, son
édition est encore aujourd’hui inédite [Maurolico ms 1534]. Elle est par
ailleurs incomplète : les livres strictement géométriques ont été perdus, et
les déﬁnitions, les axiomes et surtout les énoncés sont absents du texte.
Autrement dit, seules les ecthèses et les démonstrations des Livres 5
et 7 à 10 nous sont parvenues. Même si une étude complète reste à faire, il
est possible de souligner certaines caractéristiques du texte. En particulier
pour ce qui nous intéresse, la position adoptée concernant la théorie des
proportions est tout à fait orthodoxe.
De façon générale, Maurolico suit l’édition de Zamberti, même si
comme à son habitude il réécrit entièrement les démonstrations et ajoute
des remarques personnelles ainsi que certains commentaires de Campanus.
Les propositions suivent le même ordre que l’édition de Zamberti —
les éditions de Zamberti et de Campanus comportent de nombreuses
diﬀérences à ce sujet — et les démonstrations les mêmes méandres. Dans
le Livre 5, le Sicilien indique clairement les ajouts qu’il a empruntés
à Campanus et regroupe même plusieurs variantes de manipulations
sur les inégalités de rapports à la ﬁn du livre sous le titre  Additio
Campani  [Maurolico ms 1534, fol. 7v–8r.]. Même s’ils nous manquent,
les déﬁnitions et axiomes ne devaient pas être très diﬀérents de ceux
que l’on connaı̂t dans le texte de Zamberti. Les références dans les
démonstrations varient peu. En particulier la formule  per diﬃnitionem
proportionalium quantitatum , que l’on trouve à de nombreuses reprises
dans les démonstrations du Livre 5 pour clore les manipulations sur
les équimultiples, est utilisée par Maurolico dans le même temps du
raisonnement que dans la version de Zamberti. Toutes les propositions
du Livre 5 se trouvent à la même place dans l’édition du Sicilien et dans
celle de Zamberti. Maurolico semble avoir cherché, comme il l’a souvent
fait pour ses éditions des textes des Anciens, à réécrire les démonstrations
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et corriger d’éventuelles erreurs des précédents éditeurs. On pourrait
faire les mêmes remarques concernant les autres livres. En particulier,
les premières propositions du Livre 10 sur la commensurabilité et les
propositions sur les rapports de nombres du Livre 7 sont présentes à leur
place originelle. Nous verrons par la suite que leur élimination ou leur
déplacement est une particularité du compendium.
Un autre écrit de Maurolico traite abondamment des proportions : le
Sermo de proportione, écrit en 1554 [Maurolico 1968]. Ce texte explique
les rudiments nécessaires à la bonne compréhension de la théorie des
proportions. Il s’accompagne de nombreux exemples et montre une
volonté évidente de simpliﬁcation et de répétition pour des néophytes
ou des élèves. Le point remarquable est un court passage concernant
l’antiphérèse. Maurolico la reconnaı̂t comme une alternative à la déﬁnition
euclidienne de la proportionnalité :
 Et il est possible de déﬁnir autrement la proportionnalité : en eﬀet,
deux termes d’un [rapport] sont dit être proportionnels aux deux termes
d’un autre, quand de combien le plus petit [terme] peut être retiré du
plus grand dans l’un, d’autant le plus petit peut l’être du plus grand dans
l’autre ; et de combien le reste [obtenu] peut être retiré du plus petit dans
l’un, d’autant le reste peut l’être du plus petit dans l’autre ; et encore,
de combien le reste [nouvellement obtenu] peut être retiré de ce qui a été
enlevé dans l’un, d’autant le reste peut l’être de ce qui a été enlevé dans
l’autre, et ainsi à l’inﬁni 5 .
L’égalité des rapports se montre en vériﬁant l’égalité des deux suites
d’entiers issues de l’algorithme d’Euclide. L’antiphérèse permet d’ailleurs
une déﬁnition du rapport de façon tout à fait similaire à celle de la
proportionnalité et donne un sens plus concret au concept de rapport
en soi que la déﬁnition euclidienne V.3, simple relation ou comparaison
entre deux grandeurs du même genre. Cette allusion à l’antiphérèse est à
notre connaissance unique dans l’œuvre de Maurolico, et il est diﬃcile d’en
évaluer la portée et de vraiment préciser le point de vue du Sicilien sur
le sujet. Signalons que l’antiphérèse avait été introduite dans l’Occident
latin médiéval par le commentaire aux Éléments d’An-Nairı̂zı̂ traduit par
5  Posset et proportionalia aliter diﬃniri sic : tunc enim bini hic termini, binis illic
positis proportionales esse dicuntur : cum quoties hic, toties illic minor de maiori auferri
potest : et quoties hic, toties illic residuum de minori : itemque et quoties hic residuum
de ablato, toties illic residuum de ablato, itaque in inﬁnitum  [Maurolico 1968, p. 56].
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Gérard de Crémone. Maurolico n’y fait d’ailleurs aucune allusion dans
ce texte.
Enﬁn, Maurolico ne se contente pas d’étudier la théorie des proportions.
Celle-ci lui est aussi utile en mécanique et notamment dans la théorie
des moments dont il est un des artisans à l’époque. Ainsi, dans son De
momentis aequalibus, une version tout à fait personnelle de La sphère et
le cylindre d’Archimède, le Sicilien utilise la déﬁnition de l’égalité des
rapports dans sa théorie des moments 6 . Il démontre, en recourant à un
travail sur les équimultiples et à la déﬁnition euclidienne de l’égalité des
rapports, un résultat sur l’égalité de rapports de graves et de moments :
 Des graves suspendus à des distances égales sont proportionnels à
leurs moments 7 .
Il démontre que deux graves étant suspendus à des distances égales, si
des multiples de l’un sont inférieurs, égaux ou supérieurs à des multiples
de l’autre, il en sera de même pour les équimultiples du moment du
premier et les équimultiples du moment du deuxième. Cette démonstration
déﬁnit de facto les moments comme des grandeurs euclidiennes, alors
qu’il n’en est par ailleurs jamais fait mention dans le reste de l’ouvrage.
Cette proposition servira de base à la démonstration du point d’orgue de
sa théorie des moments, la relation canonique entre moments, graves et
distances :
 Le rapport des moments est composé du rapport des poids et du
rapport des distances auxquelles les graves sont suspendus  8 .
Les éléments rassemblés jusqu’ici donnent l’impression d’une vision
assez orthodoxe de la théorie des proportions. Maurolico n’en connaı̂t
pas moins les enjeux et les alternatives. Comme il n’est généralement pas
avare de points de vue originaux sur les mathématiques qu’il étudie, nous
ne serons pas surpris que le compendium dont nous allons analyser le
contenu bouleverse cette première impression.
6

Le texte est écrit durant l’hiver 1548–1549 et publié à Palerme en 1685 [Maurolico
1685]. Il fait suite à une série de travaux archimédiens commencée dans les années 1530
qui ne nous est pas parvenue. Marshall Clagett a consacré un chapitre de son
Archimedes in the Middle Ages à ces questions [Clagett 1978, p. 749–1053].
7  Gravia ab aequis spatiis pendentia sunt momentis proportionalia  [Maurolico 1685,
p. 103].
8  Momentorum ratio componitur ex ratione ponderum, et ex ratione spatiorum,
a quibus gravia pendent  [Maurolico 1685, p. 104].
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3. LE COMPENDIUM DU 5e LIVRE

3.1. Une profusion d’outils
Le Sicilien donne un nombre important de déﬁnitions et d’axiomes dans
ce compendium du 5e livre (voir texte en annexe). La déﬁnition du rapport
est identique à celle que l’on trouve chez ses deux prédécesseurs Campanus
et Zamberti. Elle est d’ailleurs toujours aussi peu explicite : il est diﬃcile d’interpréter le terme  collatio  — que l’on rend généralement par
 comparaison  — qui y ﬁgure.


[2] Le rapport est la comparaison de deux grandeurs de même genre. 

On trouve dans le texte grec et dans la traduction latine de Zamberti
une déﬁnition supplémentaire du rapport de deux grandeurs :
Des grandeurs sont dites avoir un rapport entre elles quand, multipliées, elle peuvent se surpasser mutuellement 9 .


Cette déﬁnition est absente du texte de Campanus et on ne la trouve
pas non plus dans le compendium de Maurolico. La déﬁnition sans doute la
plus importante du Livre 5, parce qu’elle joue un rôle clef dans la théorie,
est celle de l’égalité des rapports ou proportionnalité. Dans le texte de
Zamberti qui suit l’original grec, elle est exprimée ainsi :
 Des grandeurs sont dites être dans le même rapport, la première à
la deuxième et la troisième à la quatrième, quand des équimultiples de la
première et de la troisième, selon n’importe quelle multiplication, chacun à
chacun, ou dépassent, ou sont égaux, ou sont inférieurs à des équimultiples
de la deuxième et de la quatrième, pris mutuellement 10 .

La déﬁnition de la proportionnalité dans le compendium de Maurolico
est diﬀérente, et l’on peut dire que c’est elle qui marque l’originalité de ce
compendium. Elle est exprimée ainsi :
9  Rationem habere adinvicem magnitudines dicuntur, quae possunt multiplicae
invicem excedere  [Euclide 1558, p. 113].
10  In eadem ratione magnitudines dicuntur esse, prima ad secundam, et tertia ad
quartam : quando primae et tertiae aequemultiplices, secundae et quartae aequemultiplices, iuxta quamvis multiplicationem utraque utranque vel una excedunt, vel una
aequales sunt, vel una deﬁciunt, sumptae adinvicem  [Euclide 1558, p. 113].
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 [3] Des rapports sont dits semblables, les mêmes ou égaux, quand ils
sont de même nom, ou quand comparés à un quelconque rapport nommé,
ils lui sont toujours ou plus grands ensemble, ou plus petits ensemble. 

Les diﬀérences conceptuelles sont importantes. Dans la déﬁnition de
Maurolico, seuls des rapports apparaissent, sans qu’il soit fait mention
des grandeurs qui les composent. Le rapport acquiert ainsi une certaine
autonomie relativement aux grandeurs. Il est fait référence à des rapports
nommés. Le mathématicien sicilien ne nous dit jamais explicitement ce
qu’est le nom d’un rapport. Les mentions les plus explicites que nous
verrons par la suite, lors de leur utilisation dans les démonstrations des
propositions, sont les suivantes :
le rapport, quand il est nommé, l’est par les nombres auxquels les
grandeurs sont proportionnelles — proposition 5 ;
•

• dans le cas d’une fraction numérique, le rapport est nommé par les
nombres qui la composent — voir par exemple les propositions 2 et 6.

Les premières propositions auront d’ailleurs pour rôle de démontrer
l’identité exacte du rapport nommé, du rapport de nombre à nombre
et du rapport entre grandeurs commensurables. Un rapport nommé est
donc en ﬁn de compte un rapport de grandeurs commensurables, que l’on
pourra nommer par les termes qui composent le rapport numérique qui lui
est égal. Dans la déﬁnition de Maurolico, l’égalité des rapports peut donc
avoir deux modalités selon que les rapports comparés sont nommés ou
non. Dans un premier cas, l’égalité est réalisée par l’égalité de leur nom ;
dans un second, l’égalité est obtenue par leurs positions relativement aux
rapports nommés :
•

soit les rapports sont de même nom ;

•

sinon : r1 = r2 ⇐⇒ {∀ r rapport nommé, r1  r ⇒ r2  r}.

Si l’on tient compte de ce que les rapports nommés sont en dernier
lieu égaux à des rapports numériques, la diﬀérence entre les déﬁnitions
d’Euclide et de Maurolico tient au fait que le rôle des équimultiples de
la première est joué par les rapports nommés dans la deuxième 11. La
11 Une représentation avec des notations modernes masque trop ici les diﬀérences
conceptuelles. Pour la déﬁnition euclidienne :

a/b = c/d ⇐⇒ {∀ m, n entiers, na  mb ⇒ nc  md} ;

LE COMPENDIUM DU 5e LIVRE DE MAUROLICO

69

déﬁnition du Sicilien est encore ambiguë car elle nécessite la possibilité
de comparer des rapports, et la manière de le faire ne sera explicitée que
dans les axiomes 4 et 5 qui suivent les déﬁnitions.
Donner un nom aux rapports numériques est une tradition remontant
au moins à Nicomaque de Gérase et atteignant une sorte d’aboutissement
chez Clavius. Elle tend à exprimer par un ou des vocables les rapports
numériques — le rapport 2/27 s’exprime par exemple par le groupe de
mots  deux vingt-septièmes . Maurolico ne fait aucune référence à cette
tradition, mais il est le plus souvent avare de ce type d’information. En
particulier le terme spéciﬁque  denominatio , qu’utilise Campanus pour
nommer génériquement un rapport numérique, n’est pas employé. Cette
absence peut paraı̂tre curieuse, mais les buts et les modalités sont en
fait diﬀérents. Nommer un rapport numérique donné a surtout une portée
classiﬁcatrice, lexicographique ou taxinomique. L’idée d’utiliser ce concept
en lui faisant jouer un rôle actif dans la théorie des proportions, dans le
cas du travail de Maurolico par la comparaison des rapports nommés
avec les rapports non nommés, est tout autre. L’usage qui en est fait
dans la suite du texte montre d’ailleurs que Maurolico ne s’intéresse en
rien à l’éventuel nom, au vocable, donné à un rapport. Comment, d’un
point de vue pratique, donner ce nom, est absent des préoccupations de
l’auteur, sauf pour dire qu’un rapport nommé l’est par les termes qui le
constituent. L’approche et le but recherché semblent surtout témoigner
de la réutilisation d’un terme et d’idées trouvées dans une tradition,
appartenant à un autre domaine des mathématiques, ici la théorie des
proportions.
Il est aussi possible de rapprocher l’idée de  rapport nommé  de
celle de  grandeur générale  que Maurolico développe dans son deuxième
livre d’arithmétique [Sutto sous presse]. Elle consiste à  signiﬁer , selon
le terme qu’utilise Maurolico, par un ou des nombres une grandeur
discrète ou continue. Maurolico explique cette fois-ci de quelle façon les
grandeurs peuvent être signiﬁées. Les nombres qu’il considère comme
signiﬁants sont comme une extension des rationnels : on y trouve inclus
les racines carrées, cubiques, quatrièmes et les irrationnels euclidiens du
√
√
Livre 10, des nombres du type a ± b. Toutes les grandeurs ne peuvent
pour celle de Maurolico :
a/b = c/d ⇐⇒ {∀ m, n entiers, a/b



m/n ⇒ c/d  m/n}.
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être signiﬁées, mais la possibilité de signiﬁer une grandeur générale
par l’intermédiaire d’un nombre, d’un radical, ou d’une combinaison de
ceux-ci, permet à l’auteur de déﬁnir toutes les opérations arithmétiques
pour ces grandeurs, discrètes ou continues, et de démontrer nombre de
théorèmes euclidiens pouvant s’y adapter. Les deux concepts,  rapport
nommé  et  grandeur signiﬁée , sont parallèles, nous semble-t-il, liés à
une certaine caractérisation d’un objet mathématique par son nom ou par
les nombres qui le signiﬁent, en tout cas par la possibilité que l’on a de
lui attribuer un nom. Maurolico utilise d’ailleurs le mot  terme  pour
désigner autant les termes d’un rapport que les nombres, radicaux, etc.
qui signiﬁent la grandeur générale. L’idée de grandeur générale n’est pas
à proprement parler une  arithmétisation  de la géométrie. Grandeurs
et rapports gardent leur caractéristique de généralité ainsi que leur sens
commun en géométrie et en arithmétique, mais un nouveau référentiel
numérique leur a été ajouté : dans un cas les rapports sont par construction
constamment comparés à des rapports nommés ; dans l’autre les grandeurs
— au moins les grandeurs algébriques — peuvent être  signiﬁées  aﬁn de
pouvoir y appliquer les opérations et les théorèmes de l’arithmétique. Les
grandeurs sont en quelque sorte apprivoisées, rendues intelligibles par leur
 signiﬁcation , de même que le rapport devient une entité propre que
l’on peut manipuler directement, par la dissociation nommé/non nommé
et leur constante comparaison.
La disparition des équimultiples de la déﬁnition de l’égalité des rapports est un trait essentiel du compendium dans son ensemble, à mettre en relation avec l’autonomie acquise par le rapport relativement aux
grandeurs. Les équimultiples sont techniquement délicats à manipuler et
leur disparition peut être un but que se ﬁxe ce compendium, surtout si
l’on pense qu’il était destiné à l’enseignement. Les comparaisons se font
uniquement sur les rapports, et principalement entre rapports quelconques
et rapports nommés. Qui plus est, les nombreux théorèmes démontrés par
Euclide et relatifs aux conséquences des inégalités entre grandeurs sur les
rapports sont absents du compendium. On peut trouver plusieurs raisons
à cela : premièrement, la déﬁnition de l’égalité des rapports adoptée par
Maurolico tend à faire disparaı̂tre leur utilité ; ensuite, le but de l’auteur
est de fournir les résultats élémentaires sur les manipulations des égalités
des rapports, formant un ensemble de règles utilisées dans la plupart des
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démonstrations mathématiques ; enﬁn, certains des résultats du 5e livre
d’Euclide parmi les plus importants sont placés par Maurolico au rang
d’axiomes. Ainsi les 4e et 5e axiomes énoncent (voir l’original latin en
annexe) :
 [4] La plus grande de grandeurs inégales a un rapport à une troisième
plus grand. Et [inversement] si [une grandeur a à une grandeur quelconque
un rapport] plus grand [que celui d’une deuxième grandeur à la grandeur
quelconque], elle sera plus grande [que la deuxième].

[5] Une grandeur quelconque comparée à deux grandeurs inégales a un
rapport plus grand à la plus petite. Et [inversement] si [le rapport d’une
grandeur à la première de deux grandeurs inégales] est plus grand [que
son rapport à la deuxième], [la première des grandeurs inégales] sera la
plus petite des deux. 
Ces deux axiomes correspondent aux propositions 8 et 10 chez Euclide.
Ils sont importants car ils permettent, a posteriori, une justiﬁcation de la
déﬁnition 3 de l’égalité des rapports en déﬁnissant un ordre sur ceux-ci.
D’autres résultats  élémentaires  de la théorie des proportions subissent
le même sort que les précédents et on les retrouve parmi les axiomes.
C’est le cas des axiomes 1, 2 et 6, qui correspondent aux propositions
7, 9 et 11 des Éléments. Dans le même ordre d’idées, Maurolico se donne
encore un autre outil important : un résultat sur des  rapports continués .
L’axiome 7 s’énonce ainsi :
[7] Des rapports égaux continués par des rapports égaux forment des
rapports égaux. Des [rapports égaux] enlevés à des [rapports] égaux, il
reste des [rapports] égaux. 


On pourrait le rendre par



r1 = r2 et r3 = r4 =⇒ r1 ⊕ r3 = r2 ⊕ r4 et r1

r3 = r2


r4 ,

où ⊕ et
seraient les notations pour les  rapports continués  et
l’opération inverse. La première partie de cet axiome est utilisée à quatre
reprises au cours des démonstrations, toujours pour démontrer que
a
c
b
d
c
a
=
et =
=⇒ = ,
b
d
e
f
e
f
propositions 1, 4 et 16. De fait cette première partie d’axiome est exactement la proposition 22 du Livre 5 des Éléments d’Euclide, que l’on nomme
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proportion par égalité . La deuxième partie est utilisée une seule fois
pour montrer que





r1 = r2 ⊕ r3 ; r4 = r2 ⊕ r5 ; r3 = r5 =⇒ r1 = r4 ,

proposition 11. L’énoncé de l’axiome nous fait naturellement identiﬁer
les  rapports continués  avec la composition des rapports, même si
l’utilisation qui en est faite ici paraı̂t plus réduite et reste dans le cadre
d’un résultat euclidien placé au rang d’axiome.
Six propositions d’Euclide en eﬀet se trouvent ainsi avoir été déplacées
pour être promues au rang d’axiomes. L’opération peut être considérée
comme une simpliﬁcation délibérée de l’argument, si le compendium n’a
pour but que de donner les principaux résultats sur les manipulations des
rapports, et si le but premier est un enseignement qui ne souhaite pas
trop entrer dans les détails ; elle peut aussi être vue comme une volonté
de diﬀérencier les résultats qui ont pour objet les manipulations sur les
égalités entre rapports, des principes que Maurolico juge situés plus en
amont, en particulier une relation d’ordre sur les rapports.
Axiomes du compendium
Propositions

euclidiennes12

1, 2

4, 5

6

7 (première partie)

V. 7, 9

V. 8, 10

V. 11

V. 22

3.2. Des propositions du 10 e livre
Les déﬁnitions et axiomes donnés, Maurolico poursuit la rédaction de
son compendium par des propositions que l’on trouve habituellement dans
le Livre 10 des Éléments. C’est le cas des propositions 1, 4, 6 et 7. Dans
la première partie du compendium, Maurolico cherche visiblement à montrer que rapport entre grandeurs commensurables, rapport de nombre à
nombre et rapport nommé sont des concepts équivalents. L’équivalence
entre commensurabilité et rapport de nombre à nombre était déjà établie
dans les premières propositions du Livre 10 de la version originale euclidienne. Le plus important est de noter que ces propositions qui apparaissent
dans le compendium du 5e livre sont absentes du compendium du Livre
10. L’introduction du concept de nommé dans la déﬁnition de l’égalité
12 L’édition Heiberg des Éléments sert de référence pour la numérotation des propositions.
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des rapports oblige en quelque sorte Maurolico à montrer leur équivalence
avec les rapports nommés à cet endroit. Cette équivalence permet en eﬀet
dans la suite la comparaison d’un rapport quelconque et d’un rapport
nommé, ce dernier pouvant alors être nommé par les termes qui composent le rapport numérique qui lui est égal. On distinguera cependant,
dans cette série de propositions, la troisième dont l’objet est autre :
 3. Tout rapport de grandeurs est soit nommé, soit tombe entre des
rapports nommés. 

L’énoncé est remarquable, mettant en jeu des notions qui aboutiront
trois siècles plus tard à la construction de l’ensemble des réels. La
démonstration est particulièrement courte et sans doute pas tout à fait
satisfaisante. Le cas où les grandeurs sont commensurables est élémentaire,
puisqu’alors le rapport est nommé : c’est le résultat de la proposition 2.
Le cas incommensurable est plus délicat. Pour montrer que le rapport de
grandeurs incommensurables tombe entre deux rapports nommés, Maurolico procède ainsi : soit le rapport de grandeurs incommensurables ab/bc.
Soit d une grandeur mesurant ab. Soit alors be telle que d mesure be et telle
que be < bc. De même soit bf telle que d mesure bf et telle que bf > bc.
Alors, dit Maurolico, par la  5e notion commune , ab/bf < ab/bc < ab/be.
Nous avons déjà cité le 5e axiome permettant la comparaison des rapports.
Intéressons-nous aux deux aﬃrmations sur l’existence des grandeurs be
et bf . Cette existence ne semble faire aucun doute dans l’esprit de Maurolico. Et pourtant, montrer cette existence demanderait un travail sur les
multiples au moins équivalent à celui que l’on trouve dans les premières
propositions du 5e livre des Éléments — par exemple dans la 4e proposition. On pourrait aussi revenir au lemme d’Archimède ou à la deuxième
déﬁnition de la proportion, manquante chez Maurolico. Ou encore, pour
éviter d’avoir recours aux multiples et équimultiples, ce qui semble être un
des buts de Maurolico, utiliser une proposition du type des deux premières
du Livre 10 des Éléments 13 . Malheureusement cette déﬁnition de la proportion et toutes les propositions sur les équimultiples ont disparu du
13 La démonstration pourrait alors avoir l’allure suivante — les notations ne sont pas
celles de Maurolico : soient a et b deux grandeurs. Montrons qu’il existe c et d, telles que
d mesure a et c, et telles que c < b. D’après la proposition X.1, il existe un entier n tel
que a/2n < b. Or a/2n est commensurable avec a. Il suﬃt donc de prendre c = a/2n
et d une mesure quelconque de c. Les grandeurs c et d vériﬁent bien les conditions
demandées.
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compendium du Livre 5, et les propositions X.1 et X.2 sont elles aussi
absentes du compendium du Livre 10 ! La démonstration de la proposition 3 souﬀre à notre avis de toutes ces disparitions et simpliﬁcations.
3.3. Une proposition  arithmétique  du 7 e livre
Le cœur du compendium de Maurolico, comme de la version originale
du Livre 5 d’Euclide, est la suite de propositions permettant de manipuler
les rapports et les égalités de rapports. Le point d’entrée du Sicilien dans
cette suite est la huitième proposition, relative à l’égalité par composition
des rapports nommés :
8. Si des parties sont proportionnelles à des parties dans un rapport
de même nom, alors le tout sera au tout dans le même rapport. 


La proposition, comme la plupart des suivantes, suppose que les
grandeurs soient toutes de même genre pour pouvoir être comparées ou
additionnées. Maurolico ne semble pas s’embarrasser de ces questions dans
ce compendium, ou considère que cela est implicite. On cherche donc à
démontrer un résultat pour les rapports de même nom, ou commensurables, ou de nombre à nombre
c
a+c
a
a
= =⇒
= ,
b
d
b+d
b
pour utiliser d’autres notations. Maurolico, utilisant la terminologie euclidienne ordinaire, se contente de dire que si les communes mesures —
appelons-les e et f — mesurent les parties — a et b, et c et d — selon les
mêmes nombres — λ et µ —, la somme des mesures mesurera les sommes
des parties selon les mêmes nombres — a+c = λ(e+f ) et b+d = µ(e+f ).
L’objet ici étant le rapport nommé, donc en dernier lieu un rapport égal à
un rapport numérique, on peut considérer qu’il s’agit de fait d’une variante
de la proposition 5 du Livre 7 des Éléments d’Euclide, premier des livres
arithmétiques des Éléments. Le cas n’est pas fortuit : toutes les propositions sur les proportions de nombres qui doublaient les propositions correspondantes pour des grandeurs quelconques ont elles aussi disparu du
compendium du Livre 7. Elles sont remplacées par une proposition, la
troisième, exprimant que tout ce qui est démontré dans le Livre 5 sur les
rapports et les proportions s’applique aussi aux nombres :


[VII] 3. Donc tout ce qui a été démontré dans le cinquième [livre] sur
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les rapports et les proportions en toute généralité, et les rapports nommés,
concerne aussi les nombres 14 .
La présence dans le Livre 5 de la proposition 8, cette proposition en
quelque sorte arithmétique, est signiﬁcative du rôle que jouent les rapports
de nombres dans le réaménagement de la théorie des proportions au cœur
de ce compendium des Éléments. D’ailleurs, cette volonté de l’auteur peut
aussi être remarquée dans un fait textuel. Deux propositions du Livre 7
traitent encore en eﬀet de proportions : les propositions 1 et 2 énoncent
respectivement que deux nombres sont toujours commensurables et que
leur rapport est nommé [Maurolico ms 1567, fol. 19v]. Deux ajouts en
interlignes et en marge des déﬁnitions du Livre 5 reprennent ces deux
premières propositions 15 . Maurolico est donc revenu sur son texte avec
l’intention, semble-t-il, de placer aussi ces deux premières propositions du
Livre 7 dans le Livre 5. Il n’a pas réalisé entièrement ce projet, puisqu’il
ne les a pas éliminées du Livre 7.
3.4. Les manipulations des proportions
Le reste du compendium du 5e livre est consacré aux résultats concernant les manipulations des égalités des rapports quelconques, composition,
permutation, division, etc. Tous ceux que l’on trouvait chez Euclide sont
repris par Maurolico, hormis un seul sur lequel nous reviendrons. L’ordre
des propositions diﬀère et les démonstrations sont totalement nouvelles,
s’adaptant à la nouvelle déﬁnition de la proportionnalité. La proposition 9
va commencer par énoncer le même résultat d’égalité par composition que
la précédente, cette fois-ci pour des rapports quelconques :
 9. Si des parties sont proportionnelles à des parties, alors le tout sera
au tout comme la partie à la partie. 

La démonstration euclidienne équivalente — proposition 12 du 5e
livre — repose sur la déﬁnition euclidienne de l’égalité des rapports et
nécessite un travail relativement long sur les équimultiples. La stratégie
employée par Maurolico est diﬀérente de par la nature de ses déﬁnitions,
de ses axiomes et des modiﬁcations qu’il a fait subir aux livres euclidiens.
14

 3. Quidquid ergo in quinto de rationibus ac proportionibus universaliter, aut
nominatis ostensum est ; id omne ad numeros spectat  [Maurolico ms 1567, fol. 19v].

15

Notes 1 et 3 de l’édition (en annexe).
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Le Sicilien appuie sa démonstration dans le cas général sur la proposition
équivalente pour les rapports nommés. Cette utilisation est tout à fait
naturelle dans le contexte dans lequel s’est situé Maurolico. Sa déﬁnition
de l’égalité des rapports ne place-t-elle pas la comparaison entre rapport
quelconque et rapport nommé au centre du débat ? Le cas où le rapport a/b — les notations ne suivent pas ici celles de Maurolico — est luimême nommé revient à reprendre la proposition précédente. Dans le cas
où le rapport n’est pas nommé, pour montrer que (a + c)/(b + d) = a/b,
on cherchera à prouver, selon la déﬁnition 3 des rapports égaux, que :
∀ r rapport nommé, a/b  r ⇒ (a + c)/(b + d)  r. Ici, Maurolico a
recours à sa proposition 3. C’est l’unique fois où il le fera dans ce compendium, ce qui illustre le rôle particulier qu’elle y joue. D’après la proposition 3, écrit le Sicilien, soit le rapport nommé a/β plus grand que le
rapport a/b. De même, soit le rapport nommé c/δ plus grand que le rapport c/d et égal au rapport nommé précédent a/β. Maurolico ne détaille
pas le raisonnement et ne donne pas la raison pour laquelle les deux rapports nommés pourraient être égaux, mais l’assertion est cependant justiﬁée puisque les rapports considérés sont nommés, et donc les grandeurs
commensurables. Maurolico a donc trouvé deux rapports égaux a/β et
c/δ qui sont plus grands, respectivement, que les rapports a/b et c/d.
Mais la proposition précédente sur l’égalité des rapports nommés par
composition peut être alors appliquée : (a + c)/(β + δ) = a/β = c/δ.
Maurolico peut alors conclure que (a + c)/(b + d) < (a + c)/(β + δ) —
car b + d > β + δ —, ce dernier rapport étant le rapport nommé a/β
ou c/δ. On a donc bien montré que si a/b était plus petit que le rapport
nommé a/β, alors (a + c)/(b + d) était plus petit que le même rapport
nommé. Il resterait bien sûr à faire les mêmes opérations pour les cas de
l’égalité et de l’inégalité supérieure. Maurolico ne le fait pas, préférant le
raccourci courant :  Et je démontrerais de la même façon. . . .
Les autres propositions s’enchaı̂nent ensuite sans faille. Maurolico
reprend tour à tour les propositions d’Euclide, en tout cas celles qui
concernent la manipulation des égalités des rapports. En particulier, la
proposition 11 est équivalente à la proposition 16 du Livre 5 des Éléments
d’Euclide. Elle cherche à montrer l’égalité  par permutation , c’est-àdire : a/b = c/d ⇒ a/c = b/d. La démonstration euclidienne classique
revient elle aussi à la déﬁnition de l’égalité des rapports et donc aux
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équimultiples. Maurolico utilise pour sa part son axiome numéro 7 sur
les  rapports continués . La démonstration est très courte. Le rapport
a/c est composé, aﬃrme Maurolico, des rapports a/b et b/c. De même, le
rapport b/d est composé des rapports b/c et c/d. Donc,  par la 7e notion ,
a/c = b/d. Maurolico utilise ici la deuxième partie du 7e axiome et le fait
que par hypothèse a/b = c/d.
On trouvera par ailleurs que Maurolico a manqué de réutiliser en
une occasion les résultats précédemment obtenus. La proposition 15
est en eﬀet la deuxième et dernière proposition de ce compendium qui
utilise la déﬁnition de l’égalité des rapports — avec la proposition 9.
Elle se propose de démontrer l’égalité  par inversion  : a/b = c/d ⇒
b/a = d/c. La démonstration est la plus longue de tout le compendium.
On se demande pourquoi Maurolico n’a pas utilisé les raccourcis que lui
permettaient tous les outils qu’il s’était créés. En utilisant deux fois de
suite la proposition 11 —  permutation  —, la démonstration aurait pu
être particulièrement courte 16 .
Enﬁn, la proposition qui manque par rapport à l’Euclide d’origine
concerne la proportion  troublée , c’est-à-dire la proposition 23 chez
Euclide :
a
c
b
f
a
f
=
et
=
=⇒ = ·
b
d
e
c
e
d
Il est diﬃcile de dire pourquoi le Sicilien a  oublié  cette proposition, le
résultat étant facile à obtenir en utilisant, par exemple, sa proposition 15
— inversion — et son axiome 6. Pourtant cette proposition ﬁgure à sa
place (voir la table 1) dans son édition d’Euclide de 1534 [Maurolico ms
1534, fol. 6v].
4. LES LIMITES D’UN GENRE LITT ÉRAIRE OU D’UNE
ÉPOQUE MATHÉMATIQUE?

Nous restons avec ce compendium du 5e livre dans le cadre de la
plupart des travaux du Sicilien : une propension à la réécriture des
œuvres des Anciens. Dans le cas des éditions, cette propension est
généralement accentuée par un facteur prosaı̈que : la pauvreté des sources
16 Par permutation — proposition 11 —, a/b = c/d ⇒ a/c = b/d ; de nouveau par
permutation, b/a = d/c.
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Propositions
du compendium

Propositions
euclidiennes

1

X.5

Propositions
du compendium

Propositions
euclidiennes

9

V.12

2

10

V.19

3

11

V.16

12

V.18

4

X.6

5

13

V.17

X.7

14

cor. V.19

7

X.8

15

cor. V.4

8

(≈ VII.5)

16

cor. V.24

6

Table 1. Maurolico, édition d’Euclide de 1534

sur lesquelles Maurolico s’appuie, en particulier au début de sa carrière.
Le mathématicien y pallie généralement en puisant dans le matériau contemporain et médiéval disponible, qu’il incorpore à sa propre réﬂexion.
La question des sources est sans doute ici moins critique. La diﬀusion du
texte d’Euclide ne connaı̂t pas à la Renaissance les méandres que rencontreront ceux d’autres auteurs anciens, Archimède ou Apollonius par
exemple. On a déjà dit que l’édition des Éléments faite par Maurolico
présentait peu de bouleversements. Le compendium paraı̂t, pour ce qui
concerne les sources, bien plus autonome. Il est écrit à la ﬁn de la carrière
du mathématicien et, comparé à ses autres travaux connus qui touchent
à la théorie des proportions, il peut être considéré comme une singularité.
Le genre littéraire et le public visé sont aussi diﬀérents. Ils permettent à
Maurolico une certaine simpliﬁcation de l’argument, quelquefois excessive
sans doute, mais aussi quelques audaces supplémentaires.
On peut s’interroger sur le destin de ce compendium original. A-t-il
été utilisé dans une école ? A-t-il inspiré d’autres mathématiciens ? On
serait bien en peine d’émettre la moindre hypothèse satisfaisante. On
ne connaı̂t aucune copie du manuscrit et aucune citation par un autre
mathématicien. Le milieu jésuite, qui joua un rôle essentiel dans la dernière
partie de la carrière de Maurolico, est aussi muet à ce sujet. Clavius
fait bien référence à Maurolico à propos des Éléments d’Euclide, citant
intégralement des démonstrations alternatives au Livre 2 dont le Sicilien
aurait été l’auteur, mais il a été jusqu’à ce jour impossible d’en préciser
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la source. Au 17e siècle, un autre mathématicien célèbre eut accès aux
manuscrits de Maurolico. Giovanni Alfonso Borelli participa à l’édition
de l’Archimède de Maurolico — Palerme, 1685 — et vraisemblablement à
celle de son Apollonius — Palerme, 1654. Il est aussi possible qu’il possédât
les manuscrits du Sicilien qui se trouvent aujourd’hui à la Biblioteca
Nazionale à Rome dans le fonds San Pantaleo, manuscrits qui contiennent
l’édition des Éléments d’Euclide rédigée en 1534. Surtout, Borelli est
l’auteur d’un Euclides restitutus — Pise, 1658 —, reconstruction complète
des Éléments. Maurolico y est cité comme le premier mathématicien à
avoir rendu  aux sciences mathématiques leur éclat d’autrefois  et avoir
montré que  les opérations numériques pouvaient être adaptées à des
quantités quelconques de même genre, commensurables ou non . Borelli
fait ici référence sans aucun doute aux travaux sur la  quantité générale 
développés dans le deuxième livre d’arithmétique imprimé en 1575 à
Venise. Aucune allusion n’est faite à l’Euclide de Maurolico, en particulier
à la version originale de la théorie des proportions du compendium.
Singularité dans l’œuvre du mathématicien sicilien, texte à l’avenir
inconnu, le compendium a cependant atteint son but : le lecteur connaı̂tra
toutes les manipulations sur les proportions nécessaires à une bonne lecture des textes mathématiques. Mais les modiﬁcations apportées à la
version originale sont importantes. Le transfert de plusieurs propositions
d’Euclide parmi les axiomes et la déﬁnition de l’égalité des rapports ont
fait disparaı̂tre les équimultiples de la théorie des proportions, remplacés
par des manipulations directes des rapports et leurs comparaisons. Le rapport acquiert ainsi une autonomie qu’il n’avait pas auparavant. La distinction rapport nommé/non nommé et le rôle clef de la proposition sur la
proportion par composition des rapports nommés met aussi l’arithmétique
au cœur de la théorie des proportions. Ces modiﬁcations sont volontaires,
en témoigne le déplacement de certaines propositions du Livre 7 et du
Livre 10 dans le compendium du Livre 5. Elles ne sont pas malheureusement totalement maı̂trisées. On a beau jeu à chercher les faiblesses dans
les déﬁnitions et les démonstrations, et à trouver, dans la liste des axiomes
et des résultats, des notions qui mériteraient d’être explicitées.
Toutefois, Maurolico ne tente pas ici à proprement parler une réécriture
du Livre 5 ou une quelconque refonte de la théorie des proportions.
Le but de ce travail est sans aucun doute moins ambitieux. Le cadre
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général de la théorie n’est pas vraiment remis en cause : il est adapté
pour la création d’un outil — dans ce cas précis, un compendium — cherchant à oﬀrir la connaissance des résultats de cette théorie utiles pour
la lecture des textes mathématiques. Ce travail peut témoigner aussi du
développement des nombreux concepts, liés à la théorie des proportions,
et des idées diﬀérentes voire même contradictoires, qui s’épanouissent
à la Renaissance dans des travaux mathématiques moins fondamentaux : arithmétique pratique, géométrie pratique, astronomie, mécanique,
optique, etc. Ces travaux nécessitent des manipulations de rapports, sans
toujours demander une connaissance détaillée de la théorie. De même, les
travaux d’algèbre des mathématiciens italiens de la Renaissance font jouer
au nombre un rôle de plus en plus important dans les mathématiques.
Comme à son habitude, le savant sicilien se fait l’écho de la complexité,
des diﬃcultés, mais aussi de la richesse des mathématiques de la Renaissance : œuvres des Anciens, traités médiévaux et contemporains de toute
nature, idées anciennes et nouvelles, se mêlent pour produire des travaux
pour le moins originaux. Sur ce point, la première édition complète des
œuvres mathématiques de Francesco Maurolico, entreprise récemment,
nous réserve, on peut en être certain, d’autres surprises 17 .
5. ÉDITION DU TEXTE

Le texte édité est le manuscrit autographe Par. Lat. 7463 de la Bibliothèque nationale à Paris, folios 12r–15r. C’est en eﬀet dans le Livre 5 que
sont concentrées les modiﬁcations relatives à la théorie des proportions.
Le reste du compendium présente sur ce sujet un intérêt moins grand 18 .
La ponctuation et la capitalisation de l’auteur ont été respectées. Nous
nous sommes contenté d’ajouter en quelques endroits un point-virgule
entre crochets – [;] – pour mieux séparer certaines phrases et faciliter la
lecture. Les numéros des propositions qui ﬁgurent dans les marges du
manuscrit ont été reportés au début des énoncés. Nous avons par ailleurs
utilisé pour ces derniers une fonte grasse. Les barres verticales – – dans
le texte indiquent les changements de page et sont doublés en marge par
17
18

Voir sur ce propos le site internet http://www.maurolico.unipi.it/index.htm.

Le compendium dans sa totalité fera l’objet d’une édition par Antonio Carlo
Garibaldi, du département de mathématiques de l’université de Gênes, dans le cadre
du projet d’édition des œuvres scientiﬁques de Francesco Maurolico.
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la référence du folio. Maurolico utilise dans ce compendium la notation
.a b.  pour exprimer le rapport d’une grandeur a à une grandeur b et
 .c.  pour une grandeur c. Nous n’avons pas jugé utile de retirer ces notations dans l’édition. Les notes indiquent les quelques mentions marginales
ou en interligne — toutes sont autographes — et une erreur — unique,
voir note 12 de l’édition — de notation mathématique.


5.1. Texte latin
Elementorum quintus.

Commensurabiles magnitudines sunt ; quas una communis magnitudo metitur. Incommensurabiles vero, quas nulla communis mensura
numerat 1 .
Ratio est magnitudinum duarum eiusdem generis collatio.
Similes, eaedem, vel aequales rationes dicuntur, quae vel sunt eiusdem
nominis, vel ad quamlibet nominatam rationem collate semper sunt ea
vel 2 simul maiores, vel simul minores. 3
Proportio est rationum similitudo, identitas vel aequalitas.
Eandem rationem habentes magnitudines prima ad secundam et tertia
ad quartam, proportionnales dicuntur.
Si prima ad 2am magnitudinum rationem habeat, quam 2a ad 3am et
quam 3a ad 4am et deinceps similiter ; continue proportionales magnitudines dicuntur. Et tunc prima ad 3am duplicatam rationem habere dicetur eius, quam prima ad 2am. Sed prima ad 4am triplicatam eius, quam
prima ad 2am. Et deinceps.
Communes animi conceptiones.

Aequales magnitudines ad tertiam quamlibet collate eandem habent
rationem. Contra si eandem habeant rationem ad 3am, sunt aequales.
Quaelibet magnitudo ad duas aequales collata eandem habet rationem.
Contra si eandem illae sunt aequales.
Binae magnitudines binis magnitudinibus singulae singulis aequales
sunt proportionales.
1 Unde omnes duo numeri sunt inuicem commensurabiles : quoniam mensurantur ab
unitate. in marg.
2

post vel del. aliquot litteras

3

Omnes autem duo numeri nominatam habent rationem. in interl.

12r
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Inaequalium magnitudinum maior ad tertiam maiorem habet rationem.
Et si maiorem ; maior erit.
Quaelibet magnitudo ad duas inaequales magnitudines collata maiorem
rationem habet ad minorem. Et si maiorem, illa ex duabus minor erit.
Rationes duae, quae tertiam adaequant rationem sunt inuicem
12v
aequales.
Rationes aequales rationibus aequalibus continuatae componunt
rationes aequales. Ab aequalibus ablatae, relinquunt aequales. 4
Inaequales vero aequalibus continuatae, componunt 5 inaequales, et
ablatae reliquunt inaequales 6 .
Propositiones.
1. Magnitudines commensurabiles sunt proportionales numeris.

Sunto duae magnitudines .ab. commensurabiles et earum communis
mensura .c. quae metiatur ipsam .a. secundum numerum .d. [;] ipsam
vero .b. secundum numerum .e. Atque ita quoniam .a. habet tot partes
quot unitates habet numerus .d. Et .b. tot partes, quot unitates habet
numerus .e. [;] erit sicut .a c. sic .d. unitatem. Et sicut .c b. sic
unitas e. Ergo per 7am conceptionem, erit .a b. sicut .d e. [;] quod
est propositum.
a

b
c

e

d

2. Magnitudinum commensurabilium ratio nominata est.

Quoniam sed per praecedentem, est ratio notorum numerorum : et ab
ipsis nominatur.
3. Omnis magnitudinum ratio aut nominata est, aut nominatis
interiacet rationibus.

Nam si magnitudines si<n>t commensurabiles, tunc, per praemissam,
ratio nominata est [;] ut .ab bc. Si autem incommensurabiles : tunc .d.
4

Rationes aequalium rationum aeque multiplices sunt aequales. Et e contra. in interl.

5

ante componunt del. aliquot litteras

6

Aequales rationes ad tertiam collatae sunt vel illi simul aequales vel simul maiores
vel simul minores. in interl.
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metiatur ipsam ab. Et eadem .d. metiatur ipsam .be. minorem quam .bc.
Et ipsam .bf. maiorem, atque ratio .ab bc. minor erit, quam ratio .ab
be. nominata : et maior, quam ratio .ab bf. nominata 7 [;] interiacens 13r
sed ipsis.
d
a

b

e c f

4. Magnitudines proportionales numeris sunt commensurabiles.

Sit magnitudo .a magnitudinem .b. sicut numerus .d numerum .e. [;]
diuidatur .a. in tot partes, quot unitates sint in numero .d. quarum partium una sit .c. Eritque unitas d. sicut .c a. Estque per hypothesim
sicut .d e. sicut .a b. Ergo per 7am conceptionnem unitas e. sicut .c
b. Sed unitas metitur numerum .e. Ergo .c. magnitudo metitur magnitudinem .b. Sed .c. metiebatur ipsam .a. Ergo .ab. commensurabiles.
c

a

b

d

e

5. Si ratio magnitudinum sit nominata ; magnitudines sunt commensurabiles.

Nominatur enim ratio a numeris, quibus magnitudines sunt proportionales 8 , et ideo per praecedentem, ipsae magnitudines sunt commensurabiles.
6. Magnitudines incommensurabiles non sunt sicut numerus ad
numerum.

Nam si sunt sicut numerus ad numerum per antepraemissam, sunt commensurabiles [;] quod est contra hypothesim [;] astruitur ergo propositum.
7. Magnitudines quae non sunt sicut numerus ad numerum sunt
incommensurabiles.

Nam si commensurabiles : tunc per primam harum, erunt sicut numerus
ad numerum, quod est contra hypothesim [;] astruitur ergo propositum.
7

per 5am conceptionem in marg.

8

per primam signo posito in marg.
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8. Si partes fuerint proportionales partibus in eiusdem nominis
ratione : et totum toti erit in eadem ratione.

Quia quoties communes mensurae metiuntur singulas partes ; toties
aggregatum mensurarum metitur aggregata partium. Et perinde aggregata partium diuidentur in 9 numeros earum portionum, in quos diuiduntur partes. Et ideo erunt in eiusdem nominis ratione.
13v
9. Si partes partibus sint proportionales : erit sicut pars ad
partem, sic totum ad totum.

Sit sicut .ab de. sic .bc ef. [;] dico quod erit, sic .ac df.
Nam si rationes sint nominate, constat propositum per praemissam. Secus autem tales proportiones, per 3am, interiacebunt nominatis
rationibus. Sit itaque ratio .ab de. minor, quam .ab eg. nominata :
eritque per diﬃnitionem similium rationum, ratio .bc ef. minor quam
ratio .bc eh. nominata eiusdem nominis. Verum per praemissam, ratio
totius .ac totam .gh. est sicut .ab eg. vel .bc eh. in eiusdem nominis ratione. 10 Et similiter ostendam, quod quacumque ratione nominata
minor est ratio .ab de. vel .bc ef. [;] hac ipsa minor erit ratio .ac df.
Et quacumque maior ; maior. Quare per conuersionem diﬃnitionis similium rationum, erit sicut .ab de. vel .bc ef. sic .ac df. [;] quod fuit
demonstrandum.
a

c

b
e

d
g

f
h

10. Si totum ad totum fuerit sicut ablatum ad ablatum erit
residuum ad residuum sicut totum ad totum.

Sit .ac df. sicut .ab de. [;] dico iam quod erit .bc ef. sicut .ac df.
Nam secus sit .bc eg. sicut .ac df. Et ideo sicut .ab de. eritque per
praecedentem, sicut .ac dg. sic .ab de. Et sicut .bc eg. [;] fuit autem
per hypothesim sicut .ab de. sic .ac df. Igitur per 6am conceptionem,
sicut .ac df. sic .ac dg. Quare per 2am conceptionem .df. et .dg.
9

post in del. portione

10

minor autem est .ac
df. quam .ac
eg. et quam .bc
eh. in marg.

gh. Ergo et minor est .ac

df. quam .ab
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aequales, pars et totum. Quod est impossibile.
a

c

b
e

d

f
g

11. Magnitudines proportionales sunt et permutatim proportio14r
nales.

Sit .a b. sicut .c d. Erit sicut .a c. sic .b d. Namque ratio .a c.
componitur ex rationibus .a b. et .b c. Et ratio .b d. ex rationibus .b
c. et .c d. Ergo per 7am conceptionem sicut .a c. sic .b d. [;] quod
est propositum.
d

c

b

a

12. Magnitudines proportionales sunt et coniunctim proportionales.

Sit .ab bc. sicut .de ef. Erit sicut .ac cb. sic .df fe. Nam per
praecedentem, erit permutatim, sicut .ab de. sic .bc ef. Igitur per 9am
erit .ac df. sic .bc ef. Et rursus permutatim, sicut .ac cb. sic .df
fe. [;] quod est propositum.
a

c

b
e

d

f

13. Magnitudines proportionales sunt quoque disiunctim proportionales.

Sit .ac cb. sicut .df fe. Erit sicut .ab bc. sic .de ef. Nam secus
sit sicut .ab bc. sic .ge ef. Eritque per praecedentem, coniunctim sic
.ac cb. sic .gf fe. [;] sed, per hypothesim sicut .ac cb. sic .df fe.
Igitur per 6am conceptionem sicut .df fe. sic .gf fe. Quare per primam
conceptionem .df. .fg. aequales [;] quod est impossibile.
a

c

b
e

d
g

f
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14. Magnitudines proportionales sunt quoque euersim proportionales.

Ut si sit .ac cb. sicut .df fe. Erit sicut .ac ab. sic .df de. Quia
tunc, per 11am erit sicut .ac df. sic .cb fe. Et ideo, per 10am sicut .ac
df. sic .ab de. Et rursum per 11am sicut .ac ab. sic .df de.
a

c

b
e

d

f

15. Magnitudines proportionales sunt et conuersim propor14v
tionales.

De rationibus nominatis, propositio manifesta est quia per 5am, tales
magnitudines sunt commensurabiles et ideo, per primam, sicut numerus
ad numerum : et numeri conuersim seruant idem nomen. Et 11 ideo magnitudines conuersim habent eiusdem nominis rationem, et per diﬃnitionem
sunt proportionales.
Quando autem rationes non sunt nominatae, sit sicut .ab bc. sic
.de ef. [;] tunc dico quod .cb ba. erit sicut .fe ed. Sit enim ratio
.ab bg. nominata, sicut .de eh. nominata. Eritque per diﬃnitionem
similium rationum, ratio .ab bc. minor, quam ratio .ab bg. Et ratio .de
fe. 12 minor, quam ratio .de eh. Sed conuersim .bg ba. sicut .eh ed.
quia nominatae, et de nominatis ostensum est [;] maiorque ratio .bc ba.
quam ratio .bg ga. nominata. Et maior ratio .ef ed. quam ratio .eh
ed. eiusdem nominis. Et similiter quacumque nominata ratione maior erit
ratio .cb ba. ; hac eadem maior ostendetur ratio .ef de. Et quacumque
minor : minor. Igitur per conuersionem diﬃnitionem similium rationum,
erit conuersim .cb ba. sicut .ef de. [;] quod est propositum.
a

c

b
g

d

f

e
h

16. Si fuerit ratio primae magnitudinis ad secundam, sicut ratio
tertiae ad quartam. Ratio autem quartae ad 2am sicut ratio 6ae ad
11

ante Et del. aliquot litteras (Pro caeteris ?)

12

.de

fe. conieci .df

fe.
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4am : Ratio aggregatae ex prima et 5a ad secundam erit sicut ratio
sextae et 3ae ad 4am.

Hoc est sit .ab c. sicut .de f. Item sit .bg c. sicut .eh f. Tunc
dico quod totum .ag c. erit sicut totum .dh f. Nam per praecedentem
erit conuersim .c bg. sicut .f eh. Igitur per 7am conceptionem erit .ab
bg. sicut .de eh. Et coniunctim per 12am erit .ag gb. sicut .dh he. 15r
Rursus ergo per dictam conceptionem ﬁet sicut .ag c. sicut .dh f. Quod
erat demonstrandum.
a

b
c

g

d

e

h

f

6 februarii.
5.2. Traduction française
Cinquième [livre du compendium ] des Éléments [d’Euclide]

[1] Les grandeurs commensurables sont celles qu’une grandeur commune mesure. Et les grandeurs incommensurables, celles qu’aucune
mesure commune ne nombre 1 .
[2] Le rapport est la comparaison de deux grandeurs de même genre.
[3] Des rapports sont dits semblables, les mêmes ou égaux, quand ils
sont de même nom, ou quand comparés à un quelconque rapport nommé,
ils lui sont toujours ou plus grands ensemble, ou plus petits ensemble 2 .
[4] La proportion est la similitude, l’identité ou l’égalité des rapports.
[5] Des grandeurs ayant le même rapport, telles une première à une
deuxième et une troisième à une quatrième, sont dites proportionnelles.
[6] Si parmi des grandeurs, la première a à la 2e, le rapport de la 2e à
la 3e et de la 3e à la 4e, et ainsi de suite de la même façon, les grandeurs sont
dites alors continûment proportionnelles. Et on dira alors que la première
a à la 3e un rapport doublé de celui de la première à la 2e. Et la première a
à la 4e, un rapport triplé de celui de la première à la deuxième. Et ainsi
de suite.
1

D’où deux nombres sont toujours commensurables l’un à l’autre, puisqu’ils sont
mesurés par l’unité. in marg.
2

Et deux nombres ont toujours un rapport nommé. in interl.
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Notions communes

[1] Des grandeurs égales comparées à une quelconque troisième ont le
même rapport. Inversement si des grandeurs ont le même rapport à une
troisième, elles sont égales.
[2] Une grandeur quelconque comparée à deux grandeurs égales a un
rapport identique [aux deux]. Inversement, si une grandeur a le même
rapport à deux grandeurs, celles-ci sont égales.
[3] Deux grandeurs égales à deux grandeurs, chacune à chacune, sont
proportionnelles.
[4] La plus grande de grandeurs inégales a un rapport à une troisième
plus grand. Et [inversement] si [une grandeur a à une grandeur quelconque
un rapport] plus grand [que celui d’une deuxième grandeur à la grandeur
quelconque], elle sera plus grande [que la deuxième].
[5] Une grandeur quelconque comparée à deux grandeurs inégales a un
rapport plus grand à la plus petite. Et [inversement] si [le rapport d’une
grandeur à la première de deux grandeurs inégales] est plus grand [que
son rapport à la deuxième], [la première des grandeurs inégales] sera la
plus petite des deux.
[6] Deux rapports égaux à un troisième rapport sont égaux l’un à
l’autre.
[7] Des rapports égaux continués par des rapports égaux forment des
rapports égaux. Des [rapports égaux] enlevés à des [rapports] égaux, il
reste des [rapports] égaux 3.
[8] Et des rapports inégaux continués par des rapports égaux forment
des rapports inégaux ; et [des rapports inégaux] enlevés [à des rapports]
égaux, il reste des [rapports] inégaux 4.
Propositions
1. Les grandeurs commensurables sont proportionnelles à des
nombres.

Soient deux grandeurs commensurables a et b, et leur commune
mesure c mesurant a selon le nombre d et b selon le nombre e. Alors,
3 Les rapports également multiples de rapports égaux sont égaux. Et inversement. in
interl.
4 Des rapports égaux comparés à un troisième sont soit ensemble égaux à celui-ci, soit
ensemble plus grands, soit ensemble plus petits. in interl.
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puisque a a autant de parties que le nombre d a d’unités et que b a autant
de parties que le nombre e a d’unités, d à l’unité sera comme a à c ; et
l’unité à e sera comme c à b. Donc par la 7e notion, a à b sera comme d
à e. Ce qui était proposé.
a

b
c

e

d

2. Le rapport de grandeurs commensurables est nommé.

Mais puisque par la précédente proposition, il est un rapport de
nombres connus, il est donc nommé par eux.
3. Tout rapport de grandeurs est soit nommé, soit tombe entre
des rapports nommés.

En eﬀet, si les grandeurs sont commensurables, alors par la précédente
proposition le rapport est nommé. [Sinon,] qu’il soit comme ab à bc. Si
les grandeurs sont incommensurables, alors que d mesure ab. Et que le
même d mesure be plus petit que bc, et bf plus grand [que bc]. Alors le
rapport de ab à bc sera plus petit que le rapport nommé de ab à be et plus
grand que le rapport nommé de ab à bf 5 : il tombe donc entre eux.
d
a

b

e c f

4. Des grandeurs proportionnelles à des nombres sont commensurables.

Soit la grandeur a à la grandeur b comme le nombre d au nombre e.
Que l’on divise a en autant de parties qu’il y a d’unités dans le nombre d.
Soit c l’une de ces parties. Alors l’unité à d sera comme c à a. Et par
hypothèse, d à e est comme a à b. Donc par la 7e notion, l’unité à e sera
comme c à b. Mais l’unité mesure le nombre e, donc la grandeur c mesure
la grandeur b. Mais c mesurait a, donc a et b sont commensurables.
c

5

par la 5e notion in marg.

a

b

d

e
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5. Si le rapport de grandeurs est nommé, les grandeurs sont
commensurables.

On nomme en eﬀet le rapport par les nombres auxquels les grandeurs
sont proportionnelles 6 . Alors par la précédente proposition, ces grandeurs
sont commensurables.
6. Les grandeurs incommensurables ne sont pas comme un nombre à un nombre.

En eﬀet si elles sont comme un nombre à un nombre, par la précédente
proposition, elles sont commensurables ; ce qui est contre l’hypothèse. Ce
qui est proposé est donc prouvé.
7. Les grandeurs qui ne sont pas comme un nombre à un nombre
sont incommensurables.

En eﬀet, si elles sont commensurables, alors par la première de ces
propositions, elles seront comme un nombre à un nombre, ce qui est contre
l’hypothèse. Ce qui est proposé est donc prouvé.
8. Si des parties sont proportionnelles à des parties dans un
rapport de même nom, alors le tout sera au tout dans le même
rapport.

Parce que de combien les communes mesures mesurent chacune des
parties, d’autant l’agrégat des mesurées mesure les agrégats des parties.
Et par suite, les agrégats des parties seront divisés selon les nombres
des portions par lesquels les parties sont divisées. Ils seront donc dans le
rapport de même nom.
9. Si des parties sont proportionnelles à des parties, alors le tout
sera au tout comme la partie à la partie.

Soit bc à ef comme ab à de. Je dis que [ce rapport] sera comme ac à df .
En eﬀet si les rapports sont nommés, ce qui proposé est établi par
la précédente proposition. Sinon ces proportions, par la 3e proposition,
tomberont entre des rapports nommés. Soit donc le rapport de ab à de
plus petit que [celui] nommé ab à eg. Alors, par la déﬁnition des rapports
semblables, le rapport de bc à ef sera plus petit que le rapport de bc
à eh, rapport nommé de même nom. Mais par la précédente proposition,
le rapport de tout ac à tout gh est comme ab à eg, ou bc à eh, dans le
6

par la première [proposition] signo posito in marg.
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rapport de même nom 7 . Je démontrerais de la même façon que le rapport
ab à de, ou bc à ef , est plus petit qu’un quelconque rapport nommé. Et
le rapport ac à df sera plus petit que celui-ci. Et [de la même façon, le
rapport ab à de, ou bc à ef , est] plus grand qu’un quelconque [rapport
nommé. Et le rapport ac à df sera] plus grand. Donc par la converse de la
déﬁnition des rapports semblables, ac sera à df comme ab à de ou bc à ef .
Ce qu’il fallait démontrer.
a

c

b
e

d

f

g

h

10. Si le tout au tout est comme le retranché au retranché, le
résidu sera au résidu comme le tout au tout.

Soit ac à df comme ab à de. Je dis alors que bc sera à ef comme ac
à df . En eﬀet : soit sinon bc à eg comme ac à df . Et donc comme ab à
de. Alors par la précédente proposition, ab à de sera comme ac à dg. Et
comme bc à eg. Mais ac à dg était aussi par hypothèse comme ab à de.
Donc par la 6e notion, ac à dg sera comme ac à df . C’est pourquoi par la
2e notion, df et dg sont égales, c’est-à-dire la partie et le tout sont égaux,
ce qui est impossible.
a

c

b
e

d

f
g

11. Les grandeurs proportionnelles sont par permutation proportionnelles.

Soit a à b comme c à d. b à d sera comme a à c. En eﬀet le rapport a à
c est composé des rapports a à b et b à c. Et le rapport b à d, des rapports
b à c et c à d. Donc par la 7e notion, b à d est comme a à c. Ce qui était
proposé.
a

b

c

d

7 Et ac à df est plus petit que ac à gh. Donc ac à df est plus petit que ab à eg et que
bc à eh. in marg.
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12. Les grandeurs proportionnelles sont par composition proportionnelles.

Soit ab à bc comme de à ef . df à f e sera comme ac à cb. En eﬀet par
la précédente proposition, par permutation, bc à ef sera comme ab à de.
Donc par la 9e proposition, bc à ef sera comme ac à df . Et de nouveau
par permutation, df à f e sera comme ac à cb. Ce qui était proposé.
a

c

b
e

d

f

13. Les grandeurs proportionnelles sont par séparation proportionnelles.

Soit ac à cb comme df à f e. de à ef sera comme ab à bc. En eﬀet :
soit sinon ge à ef comme ab à bc. Alors par la précédente proposition, gf
à f e sera par composition comme ac à cb. Mais par hypothèse, df à f e est
comme ac à cb. Donc par la 6e notion, gf à f e est comme df à f e. Donc
par la première notion, df et f g sont égales. Ce qui est impossible.
a

c

b
e

d

f

g

14. Les grandeurs proportionnelles sont aussi par conversion
proportionnelles.

De telle sorte que si ac à cb est comme df à f e, df à de sera comme
ac à ab. Car alors, par la 11e proposition, cb à f e sera comme ac à df . Et
donc, par la 10e proposition, ab à de sera comme ac à df . Et de nouveau
par la 11e proposition, df à de sera comme ac à ab.
a

c

b
d

e

f

15. Les grandeurs proportionnelles sont par inversion proportionnelles.

La proposition est manifeste pour les rapports nommés, puisque par la
5 proposition, de telles grandeurs sont commensurables, et donc par la
e
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première proposition, comme un nombre à un nombre. Et les nombres par
inversion conservent le même nom. Donc les grandeurs par inversion ont
un rapport de même nom, et par déﬁnition, sont proportionnelles
Et quand les rapports ne sont pas nommés, soit ab à bc comme de à ef .
Je dis maintenant que cb à ba sera comme f e à ed. Soit en eﬀet le rapport
nommé ab à bg comme le rapport nommé de à eh. Alors par la déﬁnition
des rapports semblables, le rapport ab à bc sera plus petit que le rapport
ab à bg. Et le rapport de à f e sera plus petit que le rapport de à eh. Mais
par inversion, bg à ba est comme eh à ed car ils sont nommés, et cela a
[déjà] été démontré pour les nommés. Et le rapport bc à ba est plus grand
que le rapport nommé bg à ba. Et le rapport ef à ed est plus grand que le
rapport de même nom eh à ed. De la même façon quand le rapport cb à
ba sera plus grand que n’importe quel rapport nommé, on montrera que
le rapport ef à de est plus grand que ce même [rapport nommé]. [Et de
la même façon quand le rapport cb à ba sera] plus petit que n’importe
quel [rapport nommé, on montrera que le rapport ef à de est] plus petit
[que ce même rapport nommé]. Donc par la converse de la déﬁnition des
rapports semblables, par inversion, cb à ba sera comme ef à de. Ce qui
était proposé.

a

c

b
g

d

f

e
h

16. Si le rapport d’une première grandeur à une seconde est
comme le rapport d’une troisième à une quatrième, mais aussi si
le rapport de la quatrième à la 2e est comme le rapport d’une 6e à
la 4e, alors le rapport de l’agrégat de la première et de la 5e, à la
seconde, sera comme le rapport de l’agrégat de la sixième et de la
3e, à la 4e.

C’est-à-dire, soit ab à c comme de à f . De même soit bg à c comme eh
à f . Alors je dis que tout ag à c sera comme tout dh à f . En eﬀet par
la précédente proposition, c à bg sera par inversion comme f à eh. Donc
par la 7e notion, ab à bg sera comme de à eh. Et par composition, par la
12e proposition, ag à gb sera comme dh à he. Donc de nouveau par la 7e
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notion, ag à c sera comme dh à f . Ce qu’il fallait démontrer.
a

b

g

d

c

e

h

f

6 février.
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